
Prénom : ………………………………… (juin 2019) Gr-ana

(révision) Grammaire : révision (5  ème  )     

1) Indique à côté des mots soulignés s’il s’agit d’un déterminant ou d’un pronom.     (… / 6)

Lorsque le  (………) pétrole arrive à la raffinerie, on le  (………..) fait chauffer dans une tour de 

distillation.  On fait alors le (………..) tri. 

Lorsque du pétrole brut se répand dans la mer : 

- les   (……….) poissons de surface ont leurs ouïes engluées et meurent asphyxiées.

- il colle aux plumes des oiseaux marins et les (………) rend perméables.

le pétrole flotte sur l'eau et forme un écran opaque.  Les (………..)  algues et le plancton sont détruits 

par manque de lumière.

2)   Souligne   le groupe qui permet de bien écrire le participe passé.      ( … / 14)

a) En sortant de la piscine, William s'est (apercevoir)___________________                                        

qu'il avait  (oublier) ___________________ son bonnet.

b) Mes parents sont (aller) _____________________ au cinéma.

c) La coupe sera (attribuer) _______________________ au vainqueur.

d) Le chien aboya, il avait (reconnaitre) ____________________ le facteur.

e) Les garçons (diviser) _________________ en deux camps étaient (commander) 

_________________    par les plus grands.

f) Ils ont (recouvrir) ______________________ leurs cahiers.

g) Je lui (Estelle) ai (offrir) ____________________ une belle bague.

h)  Qui a (sortir) _________________ ces livres (déchirer) ________________ ?

i) Dans cinq minutes, Julien aura (finir) _____________________ ses devoirs.

j) Hier, elles sont (arriver) _____________________ en retard.

k) Tu l'as très bien (lire) ____________________ , ta poésie.

3) Indique le nom des groupes soulignés (CDV – CIV – CC … - Sujet)

Récemment, on a abattu de très nombreuses forêts de conifères dans les Alpes, pour aménager des 

…………..                        ……………………………………..                        ……………………..

pistes de ski et des villages de vacances.  Les skieurs préfèrent en effet avoir des descentes sans arbres…

………………………….            ……………

Mais à cause de cela, la neige glisse elle aussi plus facilement vers le bas.  Et les avalanches sont plus 

…………………….    ………………………..

fréquentes.



4) Pronominalise les compléments du verbe soulignés.

1. La vue de toute cette nourriture gaspillée a écoeuré Julien.

__________________________________________________________________________________

2. Vous surmonterez ces difficultés avec courage.

__________________________________________________________________________________

3. Le chien bien dressé obéit aux ordres de son maitre.

__________________________________________________________________________________

4. Le ballon qui est dans le jardin appartient à notre petit voisin.

__________________________________________________________________________________

5) Transforme la phrase
Vous complétez cette feuille.  

 (passive) ______________________________________________________________________

 (interrogative-négative) ____________________________________________________________

 (impérative) _____________________________________________________________________

6a) Complète  :               par une minuscule ou une majuscule (adjectif ou nom ?)  
par le participe passé (après avoir souligné le groupe qui s'y rapporte)

6b)    Indique   la nature des mots soulignés en dessous.  

Les ……uisses (S - s)  sont célèbres pour avoir …………………… le coucou et être 

   ……………….                                                 (inventer)                  ………………

………………….. maitres dans la fabrication des montres.  Aujourd'hui, ils produisent également des 

     (passer)    ………………..    ………………………

médicaments.  Dans ton armoire à pharmacie, tu trouveras beaucoup de médicaments qui portent 

   …………..                        ………..

l'inscription "Made in Switzerland".  Bâle, Zurich et Genève, les trois grandes villes ….uisses (S - s), 

……………….

sont le siège de plusieurs entreprises pharmaceutiques.

            …………………



CORRECTIF

1) Indique à côté des mots soulignés s’il s’agit d’un déterminant ou d’un pronom.

Lorsque le  (…Dét.…) pétrole arrive à la raffinerie, on le  (…Pr..) fait chauffer dans une tour de 

distillation.  On fait alors le (…Dét…..) tri. 

Lorsque du pétrole brut se répand dans la mer : 

- les   (…Dét.) poissons de surface ont leurs ouïes engluées et meurent asphyxiées.

- il colle aux plumes des oiseaux marins et les (…Pro) rend perméables.

le pétrole flotte sur l'eau et forme un écran opaque.  Les (…Dét..)  algues et le plancton sont détruits 

par manque de lumière.

2) Souligne le groupe qui permet de bien écrire le participe passé.

l) En sortant de la piscine, William s'est (apercevoir)_aperçu______                                                

qu'il avait  (oublier) __oublié___________ son bonnet.

m) Mes parents   sont (aller) _allés_______________ au cinéma.

n) La coupe   sera (attribuer) __attribuée____________ au vainqueur.

o) Le chien aboya, il avait (reconnaitre) __reconnu___________ le facteur.

p) Les garçons   (diviser) _divisés_________ en deux camps étaient (commander) 

__commandés______    par les plus grands.

q) Ils ont (recouvrir) _recouvert____________ leurs cahiers.

r) Je lui (Estelle) ai (offrir) _offert_____________ une belle bague.

s)  Qui a (sortir) _sorti___________ ces livres (déchirer) _déchirés______ ?

t) Dans cinq minutes, Julien aura (finir) _fini________________ ses devoirs.

u) Hier, elles sont (arriver) _arrivées__________ en retard.

v) Tu l'as très bien (lire) _lue________________ , ta poésie.

3) Indique le nom des groupes soulignés (CDV – CIV – CC … - Sujet)

Récemment, on a abattu de très nombreuses forêts de conifères dans les Alpes, pour aménager des 

CC temps.                         …………CDV……………..               …………CC but

pistes de ski et des villages de vacances.  Les skieurs préfèrent en effet avoir des descentes sans arbres…

………………………….            …S………

Mais à cause de cela, la neige glisse elle aussi plus facilement vers le bas.  Et les avalanches sont plus 

…CC cause                     …S……………..

fréquentes.



4) Pronominalise les compléments du verbe soulignés.

La vue de toute cette nourriture gaspillée a écoeuré Julien.

_La vue de toute cette nourriture gaspillée l'a écoeuré.__________________________

Vous surmonterez ces difficultés avec courage.

___Vous les surmonterez avec courage._____________________________________________

Le chien bien dressé obéit aux ordres de son maitre.

___Le chien bien dressé y obéit___________________________________________________

Le ballon qui est dans le jardin appartient à notre petit voisin.

__Le ballon qui est dans le jardin lui appartient.______________________________

5) Transforme la phrase
Vous complétez cette feuille.  

 (passive) __Cette feuille est complétée par vous_______________________________

 (interrogative-négative) __Ne complétez-vous pas cette feuille ?_____________________

 (impérative) ___Complétez cette feuille.__________________________________________

CORRECTIF
6a) Complète:  par une minuscule ou une majuscule (adjectif ou nom ?)  

par le participe passé (après avoir souligné le groupe qui s'y rapporte)

6b)  Indique la nature des mots soulignés en dessous.

Les   S  uisses   (S - s)  sont célèbres pour avoir …inventé……… le coucou et être 

   …Nom…………….                                       (inventer)                  ……M-L…………

       passés….. maitres dans la fabrication des montres.  Aujourd'hui, ils produisent également des 

     (passer)    …Nom……………..    …

Adverbe…………

médicaments.  Dans ton armoire à pharmacie, tu trouveras beaucoup de médicaments qui portent 

   …Dét.………..                   Pronom..

l'inscription "Made in Switzerland".  Bâle, Zurich et Genève, les trois grandes villes s  uisses   (S - s), 

……Adjectif….

sont le siège de plusieurs entreprises pharmaceutiques.

            …Adjectif………


